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PROGRAMME
9h-9h30  Ouverture 
  Jacques Mézard, Ministre de la Cohésion des territoires (à confirmer)
  Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale (à confirmer) 
   Patrick Bernasconi, Président du CESE

9h30-10h Présentation de la journée  par Danielle Even et Bertrand Coly 
  co-rapporteurs de l’avis « Place des jeunes dans les territoires ruraux »

10h-11h       Présentation de projets 

  Sur l’emploi : 
  Coopérative Jeunesse de Service - Foyers ruraux des Vosges

  Sur le logement : 
  Projet Tiny House – Un toit en Gâtines (Deux Sèvres) 
  Couveuse agricole Etcha té Lab  - MSA (Pays Basque)

  Sur la vie culturelle et citoyenne : 
  Fabrique du monde rural – MRJC (Haute Saône) 
  Espace de Vie Sociale 

Un an et demi après la présentation en plénière de l’avis
du CESE « Place des jeunes dans les territoires ruraux », 
ainsi que les nombreux rendez-vous de valorisation, les 
rapporteurs souhaitent continuer à mettre en lumière 
les problématiques qui touchent les jeunes ruraux 
et veulent poursuivre le travail d’amélioration des 
politiques publiques sur ces sujets. 

Dans cette perspective, la promotion de l’avis se 
poursuit par une journée de travail entre les acteurs au 
CESE le jeudi 27 septembre et la mise en place d’une 
exposition photographique « Paysage de jeunesse » 
d’Anne-Marie Filaire mi-septembre sur les grilles du 
CESE consacrée aux jeunes dans les territoires ruraux. 
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11h-12h  Table ronde : « Quelle gouvernance pour les politiques publiques
   de jeunesse dans les territoires ruraux ? »

  Intervenants : Communautés de communes (Parthenay Gâtines),  
  Conseil Général d’Ardèche, INJEP, CAF (Drôme)

12h-13h30  Déjeuner

13h30-14h Inauguration de l’exposition photographique « Paysages de jeunesse »  
  d’Anne-Marie Filaire 

14h-15h  Présentation de projets

  Sur la formation : De nos territoires aux grandes écoles 
  Forum d’entrée dans la vie active – MSA

  Sur la mobilité : 
  Mobiliz – Renault (Pantin)

  Sur la santé : 
  Instants santé – MSA

  Sur l’égalité Femmes/Hommes : 
  Projet Calimity Jane - MJC (Montbard – Côte d’Or)

15h -16 h Table ronde : « Quelle participation des jeunes au sein des   
  politiques publiques de jeunesse dans les territoires ruraux ? » 

  Intervenants : Centres sociaux de Dordogne  (à confi rmer), CRAJEP  
  Hauts de France, Festival la voie des colporteurs de l’Ain

16h- 17h  Conclusion par Isabelle Sancerni, Présidente de la CNAF 
   et Pascal Cormery, Président de la MSA 

  Perspectives par Bertrand Coly et Danielle Even 

Suivez notre assemblée sur : lecese.fr et twitter @lecese
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